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La programmation Ville d’Art et d’Histoire vous invite à découvrir
les patrimoines brestois tout au long de l’année à travers
une programmation variée : visites guidées, expositions temporaires,
parcours permanents et rencontres. Les partenaires de la Ville de Brest
sont toujours présents, pour notre plus grand plaisir, et vous proposent
des rendez-vous inédits.
Temps fort de cet hiver : un nouveau parcours de signalétique patrimoniale,
« Brest, d’un port à l’autre », va prendre place sur la promenade du
Moulin Blanc. Il vous présente le passé de ce quartier gagné sur la mer.
Par ailleurs, la tour Tanguy vit un grand renouvellement. Les lieux seront
fermés au public quelques mois afin de se parer d’une nouvelle scénographie
modernisée autour des dioramas, œuvre majeure de Jim-E. Sevellec.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour redécouvrir ce lieu
historique lors de sa réouverture en avril 2023.

Ar programm Kêr Arz hag Istor a bed ac’hanoc’h d’ober anaoudegezh gant glad
Brest a-hed ar bloaz dre ur programmadur liesseurt : gweladennoù heñchet,
diskouezadegoù dibad, pennadoù-hent pad hag emgavioù. Eno e vez kevelerien Kêr Vrest atav, evit hor brasañ plijadur, ha kinnig a reont deoc’h emgavioù
dic’hortoz-kaer.
An abadenn bouezusañ e-pad ar goañv : un droiad nevez gant panelloù glad,
« Brest, eus an eil porzh d’egile », a vo lakaet war pourmenadenn ar Vilin Wenn.
Depegn a ra evidoc’h amzer dremenet ar c’harter-se gounezet war ar mor.
A-hend-all e vo renevezet a-zevri an tour Tangi. Serr e vo un nebeud mizioù
abalamour da ginklañ anezhañ gant ul leurennaozadur modernaet e-kichen
an dioramaoù, oberenn veur Jim-E. Sevellec. Emichañs e teuoc’h a-vras da
adober anaoudegezh gant al lec’h istorel-se pa zigoro en-dro e miz Ebrel 2023.
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La prochaine programmation
sera à découvrir au printemps 2023.
Pour suivre nos actualités, vous pouvez vous
inscrire à notre liste de diffusion auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Couverture :
Le château de Ker Stears.
© M. Le Gall
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VISITER
BREST

1. Les terrasses de la place Guérin.
© J. Creff
2. Le cimetière Saint-Martin.
© N. Hammoumi
3. Fenêtre art nouveau,
49 rue Victor Hugo.
© D. Morio / CAPAB
4. L’église de Saint-Pierre.
© M. Le Gall
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L’office de tourisme et le service Patrimoines collaborent pour proposer
des visites thématiques autour de l’histoire de Brest.

LES BALADES
ARCHITECTURALES

BALADE DANS LE BREST
D’AVANT-GUERRE
Partez dans les traces d’édifices
d’avant-guerre et leurs
caractéristiques architecturales.
• Mercredi 22 février
et dimanche 19 mars à 15h
Durée : 1h30 à 2h
Rdv devant l’église Saint-Martin
Accès : Tram arrêt « Saint-Martin »
Réservation obligatoire : cf p. 7

BALADE ART NOUVEAU-ART DÉCO
Arpentez la ville au fil de ces architectures insoupçonnées à Brest.
• Jeudi 16
et dimanche 26 février à 15h
Durée : 1h30 à 2h
Rdv devant l’église Saint-Martin
Accès : Tram arrêt « Saint-Martin »
4

Réservation obligatoire : cf p. 7

LES QUARTIERS

SAINT-PIERRE QUILBIGNON
À BREST
Balade dans l’ancienne commune de
Saint-Pierre Quilbignon,
devenu quartier brestois, au fil
de ses édifices emblématiques,
de ses paysages et de son histoire.
•D
 imanche 23 octobre à 15h
Durée : 1h30
Rdv 22 rue Victor Eusen
Accès : Bus arrêt « Saint-Pierre »
Réservation obligatoire : cf p. 7

LE QUARTIER DE PONTANIOU
Explorez cet ancien quartier de Brest
entre histoire et architecture.
•S
 amedi 25 février
et dimanche 26 mars à 15h
Durée : 1h15
Rdv au jardin du deuxième dépôt
Accès : Bus ou Tram station
« Recouvrance »
Réservation obligatoire : cf p. 7
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LES CIMETIÈRES

LE CIMETIÈRE SAINT-MARTIN
Entre personnalités célèbres
et monuments funéraires
remarquables, nous vous
entrainons entre les allées de
ce cimetière historique.
• Mardi 25 octobre, dimanche 19
février, Jeudi 23 février à 15h
Durée : 1h30
Rdv accueil , rue Yves Collet
Accès : Tram arrêt « Saint-Martin »
Réservation obligatoire : cf p. 7
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LE CIMETIÈRE DE KERFAUTRAS
Cimetière civil accueillant
le plus grand carré militaire
en France, Kerfautras entretient
un lien étroit avec la mémoire
des deux conflits mondiaux.
Venez parcourir les monuments
qui relatent cette histoire.
• Lundi 24 octobre à 15h
Durée : 1h30
Rdv accueil, rue Massillon
Accès : Tram arrêt « Pilier rouge »
Réservation obligatoire : cf p. 7

VISITER
BREST

1

LES MONUMENTS
HISTORIQUES

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Découverte de l’histoire et
l’architecture de cet édifice,
plus grand lieu de culte reconstruit
en France dans l’après-guerre,
inscrit aux monuments historiques
depuis 2019. La visite vous guide
de la tribune à la crypte, en passant
par les différents espaces de l’église.
• Samedis 22 octobre,
3 décembre, 4 février, 18 mars
à 14h30
Durée : 1h45
Rdv entrée de l’église, rue Pasteur
Accès : Tram arrêt « Siam »
Réservation obligatoire : cf p. 7

1. La gare de Brest.
© M. Le Gall
2. L’auberge de jeunesse.
© T. Kerleroux
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3. Statue de lion devant la façade du château
de Ker Stears.
© M. Le Gall

L’AUBERGE DE JEUNESSE
Découvrez la première auberge
inscrite aux Monuments historiques,
œuvre architecturale remarquable
au cœur d’un parc luxuriant.
•S
 amedis 5 novembre,
17 décembre et 18 février à 15h
Durée : 1h30
Rdv hall d’entrée de l’auberge,
5 rue de Kerbriant
Accès : Bus arrêt
« Port de plaisance »
Réservation obligatoire : cf p. 7
3

2

LA GARE
Venez découvrir la gare et ses
abords, son histoire, son architecture et ses récents aménagements.
• Dimanche 15 janvier et 5 février
à 15h

Réservation obligatoire : cf p. 7

MODALITES PRATIQUES
POUR CES VISITES GUIDEES

Durée : 1h
Rdv devant la gare à droite
sur le belvédère
Accès : Tram « Liberté »,
Bus arrêt « Kennedy Gare »
ou « Gare »

Tarifs

Réservation obligatoire : cf p. 7

Le nombre de participants par
visite étant limité, une inscription
préalable est indispensable
auprès de l’office de tourisme
au 02 98 44 24 96 ou en ligne sur
www.brest-metropole-tourisme.fr.

LE CHÂTEAU DE KER STEARS
Poussez les portes de ce château
néogothique surnommé
le "Poudlard brestois",
aujourd’hui lycée Fénelon.
• Mercredi 26 octobre à 15h,
jeudi 27 octobre à 10h30 et 15h,
lundi 13 et mardi 14 février à 15h
Durée : 1h30
Rdv accueil du lycée Fénelon,
105 chemin de Ker Stears
Accès : Bus arrêt « Forestou »

Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 17 ans) : 4 €
Moins de 6 ans : gratuit
Réservations

L’office de tourisme se réserve
le droit d’annuler la visite en cas
de mauvaises conditions
météorologiques
ou cas exceptionnels.
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LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

LES
PATRIMOINES
EN JEUX

1

LE JEU
BREST MÊM

JEU DE PISTE
EN AUTONOMIE

DANS
LES MUSÉES

Ce jeu de cartes ludique vous invite,
à travers trois règles, à jouer
avec l’histoire de Brest.

« LES DIAMANTS SONT-ILS
ÉTERNELS À BREST ? »

VOYAGE EN TERRES
AUSTRALES - 1772-2022

Prix : 9,99€,
Plus d’infos sur les points de vente
auprès de Croc Jeux au 02 29 63 00 46
ou à la boutique, 31 av. Clémenceau.

PARCOURS
GEOCACHING
Le géocaching est un jeu de piste
qui consiste à retrouver des caches
secrètes à l’aide d’indices et
d’un GPS. Retrouvez 7 caches en ville
sur le thème du Brest reconstruit.
Téléchargez l’application
Geocaching pour jouer.
Parcours proposé par
l’office des retraités brestois.
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L’année 2022 marque
le 250e anniversaire de
la découverte de l’archipel Crozet
et des îles Kerguelen. Ces territoires
du bout du monde ont été le fruit
d’aventures humaines hors
du commun, racontées à travers
des objets et documents pour
la plupart jamais dévoilés au public.

La comtesse de Rodellec du Portzic
vient de constater la disparition
de son bijou favori : le diamant bleu !
Alors que l’enquête officielle patine,
elle décide de confier l’affaire
à Lannig Buissonnier, un jeune marin
de Recouvrance. Etes-vous prêts
à l’aider dans ses investigations ?
Jeu en autonomie (environ 1h30 de temps
de jeu), disponible toute l’année. 5€.
Parcours à pied de 2-3 km. A retrouver sur
www.bretagne-buissonniere.fr

• Jusqu’au 5 mars
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Accès : Tram arrêt Château
2

PLUMES DE PEINTRES
L’exposition lève le voile sur
les écrits des peintres de l’Ecole
de Pont-Aven et des Nabis,
en écho aux peintres présents dans
les collections du musée.
• Jusqu’au 31 décembre
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Accès : Tram arrêt Château

1. Affiche de l’exposition
« Plumes de peintres ».
© Ville de Brest
2. Mortadelle à Kerguelen, 2021.
© L.Therond

LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

1. Exposition
sur les décorations militaires.
© SHD-Brest
2. Illustration de la Méduse.
© Benjamin Lacombe
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ET AUSSI...
LES DÉCORATIONS :
HONNEUR ET GLOIRE
DU SOLDAT
Les décorations rappellent
la participation de leurs titulaires
à certains faits d’armes, batailles,
campagnes ou guerres.
Elles apparaissent comme
un témoignage et
une reconnaissance.
L’exposition présente au public
des décorations et uniformes décorés.
• A partir du 15 novembre
SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE
4 rue cdt Malbert
Entrée libre

MONSTRES ET MERVEILLES
L’exposition propose un voyage
dans l’univers fabuleux
de Benjamin Lacombe,
ponctué de contes et légendes,
monstres et merveilles.
Partez à la découverte de son œuvre,
résolvez des énigmes et inventez
vos propres histoires à travers
les dispositifs ludiques qui
vous sont proposés.
• Du 8 octobre au 29 janvier
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRANDLES CAPUCINS
Entrée libre

LA GALERIE DES MONSTRES
Depuis la Petite Galerie jusqu’à
la réserve patrimoniale, suivez la
parade des créatures échappées
des livres anciens et découvrez
les monstres qui peuplent notre
imaginaire depuis le 16e siècle
jusqu’à nos jours.
• Du 8 octobre au 29 janvier
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRANDLES CAPUCINS
Entrée libre
Accès : Téléphérique / Tram arrêt
« les Capucins »

Accès : Téléphérique / Tram arrêt
« les Capucins »

Accès : Bus arrêt « Port du château »

2
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LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE
1

LA TOUR
TANGUY

L’ABRI
SADI CARNOT

Edifice emblématique de Brest,
la tour Tanguy repose sur
des fondations médiévales.
Aujourd’hui lieu culturel ouvert
à tous et toutes, elle abrite
de remarquables dioramas
de l’artiste Jim-E. Sévellec
représentant des scènes
du Brest d’avant-guerre.

L’Abri Sadi Carnot, principal abri
souterrain de Brest pendant
la Seconde Guerre mondiale,
connut au milieu de la nuit
du 9 septembre 1944 une terrible
explosion qui fit des centaines
de morts.
Aujourd’hui, lieu d’expositions
et de mémoire, il permet
de découvrir l’histoire de la ville
pendant le second conflit mondial
ainsi que la vie quotidienne
des populations civiles.

Plus d’infos sur Brest.fr > Tour Tanguy

La tour Tanguy est
exceptionnellement fermée
pour des travaux de rénovation
de sa scénographie.
Réouverture prévue en avril.
1. La tour Tanguy.
© J. Creff
2. L’abri Sadi Carnot.
© J. Ogor

12

3. L’abri Sadi Carnot.
© M. Le Gall

Plus d’infos sur Brest.fr > Abri Sadi-Carnot

Entrée gratuite

Accès : Boulevard de la Marine,
porte Tourville
Tram arrêt « Château »

2

Visites en autonomie
• En octobre : les sam. et dim. à
14h, 15h, 16h et 17h.
Gratuit, sans réservation préalable

3

Pour les groupes
Visites en autonomie
sur rendez-vous auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Visites guidées
Sur demande auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96

LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE
1

LES MUSÉES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Horaires
Du mardi au sam. 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche 14h-18h
Plus d’infos musee.brest.fr
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Accès : 24 rue Traverse
Tram arrêt « Château »

LE CANOT DE L’EMPEREUR
Remarquable canot d’apparat,
objet des collections du musée
national de la Marine, le canot a servi
aux visites impériales de Napoléon
1er et III. Découvrez son histoire,
liée à celle de la ville de Brest.
Entrée libre
Plus d’infos auprès du musée national
de la Marine

Accès : Ateliers des Capucins
aux horaires d’ouverture
Tram / Téléphérique
arrêt « Les Capucins »

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

Horaires
Tous les jours de 13h30 à 18h30,
sauf le mardi
Plus d’infos musee-marine.fr
02 98 22 12 39
brest@musee-marine.fr
Accès : Château de Brest
Tram arrêt « Château »
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ET AUSSI…
FORT MONTBAREY
MÉMORIAL DES FINISTÉRIENS
Fortification de défense construite
au XVIIIe siècle, le fort abrite
le mémorial-musée des Finistériens
pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’association Mémorial
des Finistériens entretient
cette mémoire et vous y accueille.
Horaires
Vacances scolaires zone B
du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h
Hors vacances scolaires
Le mercredi et le dimanche
de 14h à 18h
Groupes sur rendez-vous
Plus d’infos montbarey.fr
06 95 55 43 55
fort.montbarey@free.fr
Accès : Allée Bir Hakeim
Tram arrêt « Fort Montbarey »

3

JARDIN DU
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
Au cœur du vallon du Stang Alar,
le jardin est dédié à la préservation
des plantes en voie de disparition.
Les serres tropicales abritent
les spécimens les plus précieux.
Il offre aussi de nombreux
rendez-vous où se mêlent art,
culture et nature.
Horaires de 9h à 19h,
jusqu’à 18h du 1/11 au 13/02
Plus d’infos www.cbnbrest.fr
02 98 02 46 00
Accès : Rampe du Stang Alar
Bus arrêts « jardin botanique »
ou « Stangalar »
1. Le musée national de la Marine.
© M. Le Gall
2. Le musée des beaux-arts.
© M. Le Gall
3. Le fort Montbarey.
© M. Le Gall
4. Le canot de l’Empereur.
© P-F. Watras.
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LES STATIONS
DE DÉCOUVERTE

1

Des panneaux de signalétique
patrimoniale, installés en ville,
vous en apprennent plus sur les lieux
environnants et leur histoire.

BALCONS SUR
LA PENFELD
Parcours sur l’histoire de Brest
et son arsenal.
Distance totale de 3,5 km,
ponctuée de 8 stations du jardin
des Explorateurs à Kervallon.
Des clous jalonnent
le parcours.

2

BREST
LA MER POUR
HORIZON
Parcours sur les liens entre Brest
et la mer.
Distance totale de 600m, du quai
Eric Tabarly à la digue Lapérouse.
A NOTER : La publication « Brest,
la mer pour horizon » vous fait
découvrir plus largement
l’architecture du port du Château.
A retrouver en ligne sur Brest.fr.

1. Station au jardin des explorateurs du parcours
Balcons sur la Penfeld.
© M. Le Gall
2. Parcours Brest la mer pour horizon.
© J. Creff
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3. Publication Brest la mer pour horizon.
© Ville de Brest

BREST
D’UN PORT
À L’AUTRE
NOUVEAU
À PARTIR DE NOVEMBRE
Vous êtes-vous déjà demandé
ce qu’il y avait avant la promenade
du Moulin Blanc sur laquelle nombre
de Brestois et Brestoises aiment se
balader dès que le soleil fait
son apparition ? Le nouveau
parcours urbain vous amène
d’un port à l’autre, sur les traces
des polders et de l’histoire
du Moulin Blanc. Entre nautisme,
commerce, ancienne plage et casino,
découvrez le passé de ce quartier
gagné sur la mer.

ET AUSSI…
Un panneau à l’entrée
de Recouvrance,
place Henri Ansquer,
invite à découvrir les points
d’intérêts patrimoniaux
de ce quartier historique.
Des panneaux panoramiques
sont proposés sur les belvédères
du square de Bazeilles.
3

Distance totale de 1,5 km,
entre la plage du Moulin Blanc
(côté Brest) et le nouveau polder
des Energies Marines Renouvelables.

17

LES
PUBLICATIONS

Toutes ces brochures patrimoniales sont téléchargeables librement sur Brest.fr
et sont disponibles en version papier gratuitement auprès de l’office de tourisme.

LA REVUE

PATRIMOINES
BRESTOIS
Prochain numéro sur
« L’eau douce à Brest » (hiver 2022)
La revue est issue
d’une collaboration entre le service
patrimoines et des partenaires
patrimoniaux du territoire.
Elle est distribuée gratuitement dans
les équipements culturels
du territoire.

PARCOURS EN AUTONOMIE

DES FOCUS

4 BALADES
ARCHITECTURALES

PARCOURS « SAINT-PIERRE
QUILBIGNON À PIERRE »

sont proposés pour en apprendre
davantage sur un lieu ou un édifice.

Ces parcours urbains vous proposent
de découvrir la ville à votre rythme,
en autonomie à l’aide d’une brochure,
autour de 4 thématiques :
le Brest d’avant-guerre, l’Art Déco
et l’Art Nouveau, la Reconstruction,
le quartier de Recouvrance.

Cette brochure vous invite à 4 balades
sur le territoire de cette ancienne
commune rurale, rattachée à Brest
depuis 1945.

A découvrir :
• L’hôtel de ville
• Le plateau des Capucins
• L’auberge de jeunesse
• Le cimetière de Saint-Martin
• L’ambassade de Siam de 1686
• Le château de Ker Stears

Brochure conçue avec
Mémoire de Saint-Pierre.

Vous pouvez vous inscrire à la liste
de diffusion numérique de la revue
auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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LES
RENCONTRES

1. Pontons prisons en rade de Brest,
15 juillet 1871.
© Le Monde illustré.
2. Expéditions dans les pôles.
© Stéphane Dugast
3. Ouvrage précieux
de l’Académie de Marine.
© SHD-Brest

1

CONFÉRENCES RENDEZ-VOUS
MARITIMES

de la société d’études
de Brest et du Léon

L’ACADÉMIE DE MARINE

LA COMMUNE DE 1871
À BREST : LES PONTONS

Par Sarah Yvon et Alain Boulaire
• Jeudi 6 octobre

Par Stéphane Gatti

 SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE

• Jeudi 20 octobre à 18h
 SALLE YVES MORAUD
FACULTÉ DES LETTRES
VICTOR SEGALEN DE L’UBO
Entrée libre
Conférences ouvertes à tous
Retrouvez le cycle de conférences complet
sir cahiersdeliroise.org/conferences
3

LES TERRES AUSTRALES
FRANÇAISES
Par Laetitia Thérond et l’IPEV
(Institut polaire français)
• Jeudi 2 mars
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Rdv à 18h30
Entrée libre,
dans la limite des places disponibles
Retrouvez la programmation complète
2022-2023 sur musee-marine.fr ou servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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2

RENCONTRES

de la cinémathèque de Bretagne
La cinémathèque de Bretagne conserve et valorise le patrimoine
cinématographique de la Bretagne historique. Ses collections sont
composées de films amateurs et professionnels tournés en Bretagne
et/ou par des breton.ne.s. Des rencontres régulières, gratuites,
vous invitent à les découvrir.

MÉMOIRE DE FEMMES

ODYSSÉES BLANCHES

Ce ciné-concert réunit plusieurs
générations autour de souvenirs
de femmes, collectées auprès
de résidentes en EHPAD par des
lycéen·nes. Représentation suivie
d’une rencontre avec les artistes.
• Mardi 4 octobre à 18h,
durée : 36 min

Documentaire de Stéphane Dugast.
Il retrace les expéditions pionnières
françaises vers les pôles, sous
la houlette de Paul-Emile Victor.
Présence du réalisateur lors
de la séance.
• Vendredi 18 novembre à 19h,
durée : 54 min

CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE
À BREST (SALLE OUTREMER)

BEAJ KAFE, 51 RUE BRANDA

Entrée libre

Dans le cadre du festival Les
Art’Pulseurs (billetterie Océanopolis)
Retrouvez la programmation complète sur
www.cinematheque-bretagne.bzh
Vous pouvez aussi y consulter la collection
en ligne de près de 8000 films en accès libre.
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LES
RENCONTRES

AU CŒUR DE
LA RÉSERVE

1. Ouvrages précieux à la réserve patrimoniale de la médiathèque des Capucins.
© M. Le Gall

CALENDRIER
Visites libres
Visites accompagnées
Expositions
Rencontres

1

La médiathèque des Capucins et
Les Curiosités de Dialogues
vous proposent des rendez-vous
dans la réserve patrimoniale de
la médiathèque.

Clocher de l'église de Saint-Pierre.
© M. Le Gall

MONSTRES ET MERVEILLES
Découvrez les créatures qui
se cachent dans les livres anciens,
avec Audrey Morvan, doctorante
en histoire médiévale.
• Jeudis 27 octobre, 3 novembre,
22 et 29 décembre
A 15h, durée 1h
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRANDLES CAPUCINS
Gratuit, à partir de 10 ans,
sur inscription :
www.librairiedialogues.fr/rencontres/
ou à l’accueil de la librairie
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OCTOBRE
Mardi 4 :
Mémoire de Femmes, 18h • p.21
Jeudi 6 :
L’Académie de Marine, 18h30 • p.20
Samedi 8 :
Monstres et merveilles / La Galerie
des Monstres • p.10-11
Jeudi 20 :
La commune de 1871 à Brest : les
pontons, 18h • p.20
Samedi 22 :
Eglise Saint-Louis, 14h30 • p.6

Dimanche 23 :
Saint-Pierre Quilbignon à Brest,
15h • p.4
Lundi 24 :
Cimetière de Kerfautras, 15h • p.5
Mardi 25 :
Cimetière Saint-Martin, 15h • p.5
Jeudi 27 :
Au cœur de la réserve, 15h • p.22
Merc 26, Jeudi 27 :
Château de Ker Stears,
10h30 et 15h • p.7
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CALENDRIER

NOVEMBRE
Jeudi 3 :
Au cœur de la réserve, 15h • p.22
Samedi 5 :
Auberge de jeunesse, 15h • p.6
Mardi 15 :
les décorations :
honneur et gloire du soldat • p.10
Vendredi 18 :
Odyssées blanches, 19h • p.21

DÉCEMBRE
Samedi 3 :
Eglise Saint-Louis, 14h30 • p.6
Samedi 17 :
Auberge de jeunesse, 15h • p.6

Samedi 4 :
Eglise Saint-Louis, 14h30 • p.6
Dimanche 5 :
Gare, 15h • p.7
Lundi 13, Mardi 14 :
Château de Ker Stears, 15h • p.7
Jeudi 16 :
Art Nouveau-Art Déco, 15h • p.4
Samedi 18 :
Auberge de jeunesse, 15h • p.6
Dimanche 19 :
Cimetière Saint-Martin, 15h • p.5

MARS

Mercredi 22 :
Brest d’Avant-Guerre, 15h • p.4

Jeudi 2 :
Les terres australes françaises,
18h30 • p.20

Jeudi 23 :
Cimetière Saint-Martin, 15h • p.5

Samedi 18 :
Eglise Saint-Louis, 14h30 • p.6

JANVIER

Samedi 25 :
Quartier de Pontaniou, 15h • p.4

Dimanche 19 :
Brest d’Avant-Guerre, 15h • p.4

Dimanche 15 :
Gare, 15h • p.7

Dimanche 26 :
Art Nouveau-Art Déco, 15h • p.4

Dimanche 26 :
Quartier de Pontaniou, 15h • p.4

Jeudis 22, 29 :
Au cœur de la réserve, 15h • p.22
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FÉVRIER

Détail de ferronnerie au château de Ker Stears.
© M. Le Gall
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Détail de façade de l'église Saint-Sauveur.
© M. Le Gall
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« D’APPARENCE COUTUMIÈRE,
BREST EST CEPENDANT UNE VILLE
FANTASTIQUE PAR EXCELLENCE. »
Saint-Pol-Roux, poète (1861-1940)

Laissez-vous conter Brest,
ville d’art et d’histoire…
Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour
des patrimoines brestois en lien
avec les partenaires du territoire
(office de tourisme, archives,
musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration,
il propose toute l’année
des animations à destination
des Brestois.es, des touristes
et des scolaires. Les animations
grand public sont à découvrir
dans cette programmation
« Rendez-vous / Brest ».
Contacts
Service Patrimoines
Hôtel de ville • 2, rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80

ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Office de tourisme
8, avenue Georges-Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96

contact@brest-metropole-tourisme.fr
www.brest-metropole-tourisme.fr

brest.fr

Brest appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
La Direction générale
des Patrimoines, au sein
du ministère de la Culture,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales
qui s’engagent dans
une politique active en faveur
des patrimoines. Aujourd’hui,
un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard,
Guérande, Lorient, Nantes,
Pays de Morlaix, Pays de
Quimperlé, Pays des Rohan,
Quimper, Rennes, Vannes et Vitré
bénéficient de l’appellation Ville
ou Pays d’Art et d’Histoire.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr
avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire
Sur le site internet Brest.fr

#BrestVilledArtetdHistoire

